MENER LE CHEVAL (sans cavalier ni accompagnateur)
Dans plusieurs volets, il sera impossible d’atteindre le niveau “Au delà des standards,” car la méthode
correcte sera la seule méthode sécuritaire acceptée. Atteindre le niveau “Au delà des standards” exigera du
candidat de démontrer les exigences “Aux standards” plus tout autre ajout mentionné à la colonne “Au delà
des standards.”
Dans certains volets, cette rubrique réfère aux méthodes “correctes” de réalisation d’une tâche. S.v.p. vous
référer aux publications suivantes pour connaître les méthodes “correctes:” le Manuel de l’Instructeur
ACET; l’Étude à Domicile de l’IBACET; Manual of Horsemanship – British Horse Society et Pony Club;
Régie d’Écurie au Canada; Manuel Le Cheval du CRAAQ, édition 2015. Les candidats doivent savoir
enseigner les pratiques sécuritaires aux bénévoles.
Ceci servira de démonstration de vos habiletés dans le maniement du cheval; cette rubrique fut introduite
lorsque l’activité de longe fut retirée du niveau d’IBACET. Les examinatrices ACET s’attendent à vous
voir manier le cheval comme vous le feriez avec votre propre cheval chez vous.
Sujet

Evidence

Mener

Responsabilités
du meneur
(Peuvent être
demandées)
Tenir le cheval

Au delà des
standards
exigés (3)
 N/P



Connait les
responsabilités.





Tenue correcte de la
laisse dans les deux
mains.
Laisse suffisamment de
laisse au cheval pour
qu’il ne se sente pas
restreint.
Position correcte du
meneur à l’arrêt, au pas,
au trot et dans les
virages.
Démontre les méthodes
correctes et le cheval est
confortable.
Pas actif réussi la plupart
du temps – bon pas de
marche énergique.



Trot volontaire et actif
obtenu.
Usage approprié du bout
de la laisse ou de la
chambrière au besoin.




N/P

Selon les standards exigés
(2)



Position du
meneur à l’arrêt,
au pas, au trot et
dans les virages



N/P





Pas actif



Pas actif
obtenu
en tout
temps



Trot actif



N/P




MENER LE CHEVAL (sans cavalier ni accompagnateur)

En deça des standards
exigés
(1)
 Explications faibles ou
insuffisantes.










Mains trop près du/ou
touchant le mousqueton.
Surplus de laisse
entourant la main ou à la
traîne sur le sol.

Meneur devant le cheval,
traînant ou trop loin
derrière la tête.
Position incorrecte à
l’arrêt, au pas ou au trot.
Pousse ou tire le cheval
dans les virages.
Pas lent et inactif.
Le meneur dépasse le
cheval.
Trot, trop lent et inactif.
Le meneur dépasse le
cheval.
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Commandes
verbales/
langage du
corps



N/P








Changer de côté

Transitions





N/P

N/P






Virages



N/P




Rectitude

Distance entre
les chevaux (si
c’est une
démontration de
groupe)





Cheval
mainten
u droit
tout le
temps
N/P










Présentation du
cheval au bloc
ou à la rampe



N/P







MENER LE CHEVAL (sans cavalier ni accompagnateur)

Usage approprié de
commandes verbales
claires avec modulations
de la voix pour les
transitions ascendantes
ou descendantes.
Ton de la voix rassurant
pour le cheval.
Reconnait les humeurs
du cheval et réagit de
façon appropriée.
Commandes verbales
moins nécessaires si le
langage corporel du
meneur suffit à faire
obéir le cheval.
Les changements de côté
à partir de l’arrêt et du
pas exécutés de façon
sécuritaire, fluide et
efficace.
Transitions fluides et
opportunes.
Le cheval ne démontre
aucun stress durant les
transitions (projeter sa
tête, tirer).
Virages larges et fluides
observés.
Cadence maintenue dans
les virages.
Cheval maintenu droit la
plupart du temps.
La tête n’est pas tournée
vers le meneur.



Cheval maintenu à une
distance minimum de 11.5m du cheval
précédent.
Le cheval de tête
maintient une allure
adéquate.
Le meneur peut
maintenir une distance
correcte en tout temps.
Approche au bloc et
départ de la rampe en
ligne droite.
Placement correct du
cheval (rapproché et au
carré) avec un minimum
d’interférence.
Virage large au depart du
bloc ou de la rampe.






Aucune commande
verbale lorsque requis.
Usage inapproprié des
commandes verbales.
Langage corporel
agressif et incorrect.



Méthode non sécuritaire
utilisée.
Non exécution du
changement de côté
lorsque demandé.
Transitions trop longue à
exécuter ou non
exécutées.
Transitions non fluides.




Virages trop serrés.
Le cheval ralentit.



La tête du cheval est
tirée vers le meneur.



Chevaux trop près ou
trop éloignés du cheval
de tête.



Approche précipitée et
croche.
Cheval trop loin du
bloc/de la rampe.
Cheval n’est pas au
carré.
Trop de tripotage du
cheval pour obtenir un
bon placement quand il
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aurait dû être amené de
nouveau.
Sécurité



N/P



Démonstration
sécuritaire.











MENER LE CHEVAL (sans cavalier ni accompagnateur)

Pratiques non
sécuritaires démontrées
e.g.
Enrouler la laisse autour
de la main.
Tenir trop près du
mousqueton.
Marcher trop loin
derrière.
Trainer le cheval.
Lâcher la laisse.
Trop près devant le
cheval.
Marcher ou trotter
devant le cheval.
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